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En bref : Le retour de nos rendez-vous est annonciateur des beaux jours !  
La progression de l’agriculture bio et du taux de reconversion des terres en bio est 
aussi une bonne nouvelle pour notre environnement, notre santé et la 
biodiversité … De plus en plus de collectivités répondent présentes à cette 
alternative solide en aidant à développer des projets variés d’agriculture de 
proximité. Cette convergence de bonne augure insuffle une belle dynamique..  
Les paysages et jardins à travers la faïence seront le thème de notre 5ème 
conférence Paysages et jardins … Nous vous souhaitons la bienvenue pour 
partager et échanger avec vous lors de nos prochains rendez-vous !    
 

Actus  

Agenda  de printemps  
Les journées de la Baratte, rendez-vous aux jardins  

 
. SAMEDI 4 JUIN 2016 – 14h 30   : 5 ème CONFERENCE 
PAYSAGES ET JARDINS – Thème : Les paysages et 
jardins à travers la faïence. Café d’accueil, confé rence 
suivie d’une visite de l’Atelier FAIENCE BLEUE, Leaticia 
Moreau, maître faïencier  
Lieu : ESPACE BELLE DE N, 1 rue de l’Oratoire, 5800 0 
NEVERS 
Inscription gratuite à saint-fiacre58@orange.fr  

. DIMANCHE 5 JUIN 2016  de 11 h à 17 h : Sur le Clo s 
Monard, jardin flore et insectes, faubourg de la Ba ratte, 
Exposition, buvette, barbecue, partenaires de 
l’association, Visite commentée du val maraîcher, 
rendez-vous à 15 h,  stationnement rue du Vernai, 
Nevers 

-o-o-o- 

. Visites de groupes et ateliers scolaires sont 

 
Motif jardin  

Création Faïence Bleue, Leaticia  Moreau  

L’agriculture biologique répond à une demande 
sociétale, continue sa montée en puissance et 
représente une alternative solide 
Basée sur la non-utilisation de produits chimiques, le 
recyclage des matières organiques et la rotation de 
cultures diversifiées, la bio progresse d’année en 
année. Quelques chiffres :  
. La progression du marché bio  est de + 10 % par 
rapport à 2014  
. L’augmentation de l’offre est de + 8 % de fermes 
bio  au 1er semestre 2015 et + 10 % de terre bio à fin 
2015 versus 2014 
. La réduction des émissions de gaz  à effet de serre 
font de la bio une alternative solide qui contribue à 
lutter contre le changement climatique. 
. Le marché a augmenté de + 10 % en 2014  versus 
2013 pour atteindre 5 milliards d’€ et continue sa 
progression sur un rythme soutenu. Fin 2015, il 
atteignait 5,5 milliards d’€. Les ventes bio 
progressent en circuits courts de distribution , en 
restauration commerciale . Le bio représentait 100 
000 emplois  directs. 1,25 million d’ha de terres sont 
cultivés en bio dont 200 000 ha en conversion. 
(Source Agence BIO)  
 

Les jardins du Vernai, Terres de Baratte 

(Association loi 1901) 

« Laissons à la nature le temps de faire son œuvre » 

Légumes de saison, aromates, fleurs à 
couper 

 

OUVERTURE LE 21 MAI 2016OUVERTURE LE 21 MAI 2016OUVERTURE LE 21 MAI 2016OUVERTURE LE 21 MAI 2016    

Horaires : mercredi de 15 à 20 h et 
samedi de 8 à 13 h 

18, rue du Vernai, 58000 NEVERS 

Adhésion, renseignements…  

Tél : 07 77 67 64 57 – Courriel : 
lesjardinsduvernai@gmail.com  

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vigilante.  Mais aujourd’hui nous craigno 
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Vous aimez et respectez ce que nous faisons depuis 10 ans pour 
notre patrimoine collectif, alors rejoignez-nous 
NOM  et Prénom : 
Domicile :  
Téléphone (facultatif) :          e-mail : 

� je verse 8 euros d’adhésion (15 euros par couple) à l’Association 
Saint-Fiacre – Loire Baratte, chez Mme Compain, 20, rue du 
Vernet  - 58000 NEVERS 

� je soutiens l’Association Saint-Fiacre – Loire-Baratte et je verse 
un don à partir de 15 euros (au titre de culture et patrimoine) 

Les gens  

5ème CONFERENCE PAYSAGES ET JARDINS  : 

Les paysages et jardins à travers la faïence – 
Espace Belle de N, le 4 juin à 14 h 30 

L’édition 2016 des rendez-vous aux jardins met en 
avant « les couleurs du jardin » comme  lieu  
d’inspiration des paysagistes parmi lesquels l’anglaise 
Gertrude Jekyll, des artistes peintres comme Claude 
Monet ou  d’autres artistes des arts décoratifs. 

Pour sa 5ème conférence Paysages et Jardins, notre 
association a naturellement choisi d’associer l’art de la 
faïence  à ce thème cher aux maîtres faïenciers qui 
s’en sont souvent inspirés dans leurs motifs. Trois 
présentations nous conduiront dans le monde 
merveilleux et coloré des jardins et paysages à travers 
la faïence : 

- Motifs communs de paysages et jardins entre 
faïence, peinture et gravure - François Murez 

- Aperçu des activités humaines dans les 
paysages de la faïence, Brigitte Compain-
Murez 

- Vision paysages et jardins d’un Maître faïencier, 
Leaticia Moreau – Atelier Faïence bleue 

Café d’accueil, conférence et visite de l’atelier Faïence 
Bleue. Inscription gratuite saint-fiacre58@orange.fr  

Pour sa 5 ème conférence, en partenariat avec 
Faïence Bleue, Saint-Fiacre Loire-Baratte propose 
en souscription, une création de 3 carreaux de 
faïence (série numérotée) : Jardinier, Jardinière, 
Outils du jardinier baratton . 

 
Motif paysage, création Faïence bleue, Leaticia Mor eau 

 

Patrimoine  

Adieu Monsieur Roger Goux  : Monsieur Roger 
Goux s’en est allé fin février. Ancien enseignant, 
Roger entretenait également des compétences 
reconnues de botaniste. C’est en compagnie de 
Jean Goby, notre vice-président que les botanistes 
Roger Goux, J. E. Loiseau et Jean-Claude 
Laleure, naturaliste avaient réalisé, en 2007, un 
travail d’inventaire remarquable sur la zone 
humide de la Baratte. Lors de cette expertise 
Roger avait d’ailleurs fait la découverte d’une 
nouvelle sous-espèce d’Agrostis pour la flore 
française. 

 

Nous garderons de Roger le souvenir d’une belle 
personne telle que la nature et la société ont bien 
besoin. 

 
Roger Goux et Jean-Claude Laleure herborisent sur la 
zone humide de la Baratte – photo Jean-Goby 2007  

Expertise faunistique et floristique de la zone 
humide de la Baratte : http://www.loire-
baratte.com/Fichiers_pdf/EXPERTISE_FAUNISTI
QUE_FLORISTIQUE_ZONE_HUMIDE_%20BARA
TTE_2007%20.pdf 


